Sentez-vous mieux, plus énergique, concentré et prêt à tout.

Sentez-vous
extraordinaire en
30 jours – c’est garanti

À VOS MARQUES, PRÊT,
DÉTOXIQUEZ
JOURS 1–7

Commencez une Détoxification Santé
de 7 jours* pour repartir votre système
et une plaquette de nutriments multiples
Vitalizer chaque jour.
MC

CONTINUEZ AVEC UNE
PLAQUETTE ET UNE BOISSON
FRAPPÉE CHAQUE JOUR
JOURS 8–30

Adoptez une routine nutritive: prenez
une plaquette Vitalizer et remplacez un
repas par une Boisson Frappée Life
renfermant vitamines, minéraux et
protéines cliniquement appuyés.
MC

CONTINUEZ DE VOUS SENTIR
EXTRAORDINAIRE

Faites de votre santé et votre nutrition
une priorité en observant votre routine
chaque jour.
*Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada
contient aussi le Complexe Luzerne (57110).
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Si nous ne vous avons pas convaincu en 30 jours, nous vous rembourserons
entièrement, même si le contenant est vide. Sans aucune question.
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Vous le prouvez. Nous le garantissons.
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PROUVEZ-LE

Transformez votre santé
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CE QUI EST INCLUS

SUPPLÉMENTS DE DÉTOXIFICATION SANTÉ

La Détoxification Santé combine deux suppléments Shaklee soigneusement
sélectionnés pour soutenir le plan alimentaire et démarrer une perte de poids,
avoir plus d’énergie ou un soutien digestif.

BOISSON FRAPPÉE LIFE (28 PORTIONS)
MC

En aussi peu que 30 jours, sentez-vous en meilleure santé, plus
énergique, plus concentré et prêt à affronter tout ce que la vie vous
propose. C’est garanti.
Détoxification Santé de 7 jours*

La Boisson Frappée Life est un substitut de repas cliniquement éprouvé sans
stévia pour aider à vous épanouir et créer la fondation d’une vie plus saine.

Dans une étude préliminaire, les résultats ont démontré une
concentration et une énergie accrues, une meilleure qualité
de sommeil et une plus saine digestion.†

Offerte en formules:

ElIe a aussi aidé à démarrer la perte de poids et gérer la faim.†

VÉGÉTALE: un mélange de protéines de pois sans OGM, protéines de graines

de chia biologiques et protéines de graines de citrouille biologiques. Arômes de
Vanille Française et Chocolat Riche.
SOJA: un mélange de protéines de soja sans OGM, protéines de graines de
chia biologiques et protéines de graines de citrouille biologiques. Arômes de
Vanille Française et Chocolat Riche, Fraise et Café Latte.

VITALIZER (30 VITA-STRIPS QUOTIDIENNEMENT)
MC

MD

Vitalizer procure de la nutrition évoluée avec un spectre complet de vitamines,
minéraux, antioxydants, phytonutriments, acides gras oméga-3, probiotiques et
plus, cliniquement appuyés, en une Vita-Strip pratique.

Offert en formules Avec Fer,* Sans Fer et Or (pour les 50+ ans)
*Excellent comme multivitamine prénatale/postnatale.

La perte de poids moyenne était de 6,8 livres et il y a eu une
diminution de circonférence de 1,62 pouces à la taille.†

Vitalizer

MC

Vitalizer est appuyé par 12 études cliniques et l’Étude
historique, une des plus vastes études jamais menées auprès
de consommateurs de suppléments à long terme. Il a été
démontré que ceux qui avaient consommé de multiples
suppléments Shaklee avaient des biomarqueurs plus sains en
ce qui a trait à la santé cardiovasculaire, cardiaque et cognitive
comparativement aux non consommateurs de suppléments ou
aux consommateurs d’un seul supplément autre que Shaklee.
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Boisson Frappée Life
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Dans une étude clinique de perte de poids publiée, la Boisson
Frappée Life a aidé les participants à perdre du gras, du poids
et des pouces, tout en retenant leur masse musculaire maigre.‡

*Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada contient aussi le Complexe Luzerne (57110), un super aliment vert renfermant de la poudre de feuille de
luzerne de première qualité ainsi que du calcium, du phosphore et des vitamines et minéraux en trace.
†Basé sur une étude pilote de 7 jours menée par trois distributeurs Shaklee – un médecin et deux nutritionnistes – sous la supervision des Affaires Médicales Shaklee. L’étude
incluait aussi le Complexe Luzerne.
‡Fait partie du Programme Shaklee 180 . Les participants de l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour avec la Boisson Frappée Life Shaklee, suivie d’un programme
d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des études cliniques de la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com.
MD

